
 

INVITATION PRESSE  
Paris – Le Havre, le 1er juin 2022 

 

J-15 pour SEANERGY :  
Le rendez-vous des Énergies de la Mer 

 
Pour sa 6è édition, Seanergy, forum international dédié aux Énergies de la Mer, revient au Havre et témoigne des 
développements du secteur depuis sa dernière escale havraise en 2017, avec de nombreux projets désormais très 
concrets. L’événement revient sur les enjeux, les perspectives et le dynamisme de cette filière d’avenir au service de 
la transition énergétique. 
 

Le forum réunira, les 15 et 16 juin prochains au Carré des Docks du Havre, 3 500 acteurs internationaux : industriels, 
experts, chercheurs, institutionnels… autour de plus de 200 exposants du monde entier et +80 intervenants. 
 

   
 

 

Parmi les temps forts  
 

▪ Mardi 14 juin : Assises Nationales des énergies marines renouvelables, organisée par le Syndicat des énergies 
renouvelables (SER) sur le thème « Energies marines renouvelables : accélérons maintenant ! » 
 

▪ Mercredi 15 juin à 9h30 : cérémonie d’ouverture « Energie & Souveraineté industrielle » 
Echange sur l'état des lieux et les ambitions des acteurs publics et privés au niveau national et mondial. 

 

▪ Mercredi 15 et jeudi 16 juin : exposition & conférences 
✓ Des conférences plénières pour aborder des sujets clés de la filière comme la réindustrialisation et la 

relocalisation des emplois, la décarbonation, l’éolien flottant, l’hydrogène maritime ou encore la biodiversité ;  
✓ Des nouveaux formats : zone de démonstrations en bassin…  

 

▪ Vendredi 17 juin : visites techniques sur des sites industriels normands pour un aperçu concret des projets et 
travaux en développement - capacité restreinte, inscription obligatoire. 
✓ Fondations gravitaires, présentation d’un chantier de grande ampleur sur le port du Havre  

 

 

En présence de :  
 

▪ Hubert Dejean de la Batie, Vice-président de la Région Normandie 

▪ Edouard Philippe, Maire du Havre 

▪ Niels Engelschiøn, Ambassadeur de Norvège en France 

▪ Cédric Philibert, ex-Directeur des Etudes de l'Agence Internationale de l'Energie 

▪ Philippe Kavafyan, CEO d’Aker Offshore Wind 

▪ Yara Chakhtoura, Directrice Générale de Vattenfall éolien 

▪ Matthieu Guesné, Chief Visionary Officer de Lhyfe 

▪ Alexis Darquin, Chef de projet Energies Renouvelables d’Equinor 

▪ Jean-Philippe Pagot, Directeur Environnement Maritime de EDF Renouvelables 

▪ Christophe Descos, CEO de Kiwaï ENR 

http://www.seanergy-forum.com/


 

 

Accréditations et informations auprès du service de presse Seanergy  
(Événement payant réservé aux professionnels) : 

Coradine Sersiron - 04 26 78 27 18 / Murielle Mazau - 04 26 78 27 16 / press@seanergy-forum.com 
 
 
A propos de Seanergy  
Organisé par Bluesign, Seanergy, le forum international dédié aux énergies de la mer, présente chaque année dans une ville côtière française, cette 
filière en adressant toutes les technologies : éolien en mer posé et flottant, énergie marémotrice, houlomoteur, énergie thermique des mers, 
photovoltaïque flottant… Seanergy réunit plus de 3 500 participants internationaux (politiques, donneurs d'ordres (énergéticiens et industriels), experts 
technologiques, ONG, chercheurs, investisseurs et sous-traitants) autour d'un espace d'exposition regroupant +200 exposants du monde entier, de 
conférences industrielles et techniques, de rendez-vous d'affaires, de présentations et d'ateliers sur des thèmes spécifiques liés à l'économie de la 
croissance bleue. Seanergy propose également la visite de sites industriels de pour y découvrir le savoir-faire et l’expertise de l'industrie française. En 
stimulant la collaboration entre entreprises, industriels, chercheurs, centres de développement, étudiants, en France et dans le monde, Seanergy se 
donne une ambition : contribuer à faire des Energies de la mer, les énergies de demain, au service de la transition énergétique.  

Twitter : @BluesignEvents l LinkedIn : Bluesign BS l Instagram : Bluesign_emr  
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